
Les secrets de guérison les plus avancés de la planète

Nous sommes en 2042. Vous venez de vous réveiller après un coma de 26 ans.

Vous regardez autour de vous : une baie vitrée illumine votre chambre d’hôpital d'une
lumière naturelle éclatante. A côté de votre lit, une cascade miniature japonaise berce
la  pièce  d'un  son  aquatique  régulier  et  chaleureux.  Vous  remarquez  le  diffuseur
d’huiles essentielles, et réalisez soudain que vous baignez dans une odeur apaisante
de marjolaine.

Vous n’êtes  qu’au début  de vos surprises.  L’infirmière vous  demande d’une voix
douce  comment  vous  vous  sentez…  puis  vous  tend  un  verre  d’une  couleur
mystérieuse. Le médicament du futur, une nouvelle molécule chimique ?

Non, ce sont des micro-nutriments naturels, sélectionnés avec soin : « Du potassium
pour abaisser votre tension, du sulphorafane pour tuer vos cellules pré-cancéreuses et
du gingérol pour supprimer votre inflammation ».

Bientôt, c’est le rendez-vous avec votre médecin qui vous rend perplexe. Après deux
heures d’écoute et d’échange (sans vous avoir interrompu une seule fois !), il vous lit
son ordonnance :

    Contre  l’arthrose,  qui  a  commencé à  attaquer  votre  cartilage  :  du  MSM (un
composé naturel souffré) et de la boswellia pour supprimer la douleur, ainsi que 5
minutes de Qigong (gymnastique chinoise) tous les matins en traitement de fond ;

    Pour protéger votre cerveau et votre mémoire de la dégénérescence après des
années  d’inactivité  :  un  régime  alimentaire  enrichi  en  huile  de  krill,  ainsi  qu’1
gramme par jour d’un extrait d’une plante ayurvédique, le Bacopa Monnieri ;

    Pour parer au stress et à la dépression qui risquent de vous affecter : une gélule de
rhodiola le matin et le midi, 5 mg de griffonia le soir avant de se coucher, et un auto-
massage tous les jours à l’huile essentielle d'Ylang-Ylang.

Vous n'êtes pas en train de rêver : c'est bien à cela que ressemblera la médecine du
futur. Humaine, naturelle, ultra-efficace. Et sans effet secondaire.

Il faudra attendre 30 ans pour qu’elle devienne le traitement « standard ». Mais elle
guérit déjà, aujourd’hui en 2016, des milliers de personnes à travers le monde.

Et le plus enthousiasmant est que cette « médecine du futur » obtient aujourd’hui des
résultats stupéfiants là où les approches classiques restent désespérément sans effet.

L’échec angoissant des traitements conventionnels



Car la  triste  réalité est  que la médecine conventionnelle est  aujourd’hui en échec
face :

    Aux douleurs  chroniques et  invalidantes  des  maladies comme l’arthrose  :  les
médicaments  anti-inflammatoires  ne  freinent  pas  d’un pouce  la  progression de la
maladie et provoquent de graves effets secondaires (crises cardiaques, hémorragie de
l’estomac) ;

    Aux maladies dégénératives du cerveau et des nerfs comme Alzheimer, la sclérose
en plaques, la démence sénile. Malgré les efforts de l’industrie pharmaceutique pour
nous faire croire le contraire, les traitements actuels sont inefficaces. Les familles des
patients semblent condamnées à observer,  impuissants,  la  dégradation de l’état  de
leurs proches ;

    A l’épidémie de surpoids, qui touche plus d’1 adulte sur 2 en France et dont les
conséquences sont  cruelles  :  risque accru de souffrir  du diabète  ou d’être  fauché
brutalement par un infarctus ; on s’essouffle, on transpire, le cœur est oppressé dans
la poitrine et provoque d’angoissantes douleurs ;

    Aux maladies auto-immunes, qui ne cessent de gagner du terrain : problèmes de
thyroïde, polyarthrites, maladies intestinales comme la maladie de Crohn, psoriasis.
Faute  de  traitements  conventionnels  efficaces,  les  malades  se  retrouvent  souvent
seuls, abandonnés à leur sort ;

    Et aux cancers : le nombre de cancers du sein a été multiplié par 3 en 30 ans. Celui
du cancer de la prostate par 8. La survie des patients s’est un peu améliorée au fil du
temps, mais la mortalité reste dramatiquement élevée.

Et  je  ne  vous  parle  pas  des  troubles  du  sommeil,  des  déséquilibres  émotionnels
(dépression, anxiété), des maladies de peau (acné, eczéma), ou des troubles digestifs
(gastrites, reflux gastro-oesophagien, côlon irritable, candida albicans).

On ne compte plus les forums sur Internet où les patients cherchent désespérément
des solutions efficaces contre ces problèmes, fautes de les avoir trouvées chez leur
médecin.

Et quand on connaît  le  sort  des personnes âgées actuellement  dans notre  société,
n’est-il pas normal d’avoir peur de vieillir ? Dégénérescence, douleurs, solitude dans
des maisons de retraite déshumanisées…

Heureusement,  la  nouvelle  «  médecine  du  futur  »  est  une  source  d’espoir  et  de
sérénité pour tous.

Chaque jour, des solutions à l’efficacité étonnante sont découvertes
Rien que ces dernières semaines, les chercheurs ont découvert que :



    4 000 unités de vitamine D par jour ralentissent considérablement la progression
du cancer de la prostate – chez certains patients, cela a suffi à le faire disparaître !

    Trente  minutes  quotidiennes  de  luminothérapie  ont  de  meilleurs  résultats  sur
l’humeur  et  le  moral  que  la  plupart  des  médicaments  anti-dépresseurs,  qui
comportent, eux, de graves effets indésirables (ostéoporose, troubles digestifs, de la
libido, etc.) ;

    Des  «  probiotiques  »  naturels  comme le  Lactobacillus  Gasseri  sont  une  aide
précieuse pour lutter contre le surpoids et l’obésité ;

    Un champignon japonais, le shiitake, est redoutablement efficace pour guérir les
femmes contaminées par le papillomavirus – celui qui provoque le cancer du col de
l’utérus.

Et ce n’est qu’un aperçu des innombrables bienfaits de cette « médecine du futur ».

Des nouveaux remèdes supérieurs aux traitements classiques
Car il n’y a plus de doute aujourd’hui : la plupart des méthodes naturelles sont plus
efficaces que les médicaments, sans leurs terribles effets secondaires :

    La meilleure protection contre les maladies cardiaques est – de très loin – une
alimentation méditerranéenne, riche en omégas-3… mais on continue de donner aux
patients des médicaments anti-cholestérol toxiques pour les muscles, le cerveau, les
reins et les yeux !

    Des plantes comme l’actée à grappes noires, utilisée depuis des siècles par les
Indiennes d’Amérique du Nord, font des merveilles pour traverser la ménopause avec
sérénité  [1]  …  ce  qui  n’empêche  pas  de  trouver  sur  le  marché  des  traitements
hormonaux substitutifs (THS) à base d’oestrogènes de synthèse, dont on sait qu’ils
augmentent le risque de cancer du sein de 150 % !

    La  mélatonine,  le  gingembre  et  l’aloé  vera  font  disparaître  naturellement  les
brûlures d’estomac... mais le réflexe actuel est de se jeter sur des médicaments anti-
acides, qui augmentent pourtant de 64 % le risque d’Alzheimer et autres démences !

Toutes ces informations ont été publiées dans les revues médicales les plus respectées
au monde : The Lancet, The British Journal of Medicine (BMJ), The Journal of the
American Medical Association (JAMA), etc.

Et pourtant,  il  faudra attendre des années,  peut-être des décennies,  avant  que ces
nouveaux remèdes naturels soient spontanément proposés aux patients.

Des techniques de guérison pour l’instant réservées à une élite



On continue encore et toujours à vous orienter vers des traitements coûteux, inutiles
et dangereux, même lorsque des alternatives naturelles ont prouvé leur supériorité :

    L’efficacité du vaccin contre la grippe est dramatiquement faible. La meilleure des
protections contre les infections hivernales est de stimuler votre système immunitaire
avec de l’échinacée et un complément en zinc ;

    Le dernier examen à la mode, « la mesure de la densité osseuse », n’est pas fiable.
Contre l’ostéoporose, mieux vaut faire le plein de vitamine D en prenant le soleil et
de vitamine K2 en complément alimentaire. Et surtout, faire de l’exercice : ce sont les
contraintes mécaniques exercées sur l’os qui le renforcent !

    En cas de douleur de dos, il ne faut JAMAIS passer sur le billard sans avoir essayé
la  scrofulaire  noueuse,  la  méthode  Sarno  ou  les  3  autres  remèdes  naturels  à
l’efficacité prouvée scientifiquement. La majorité des patients qui se font opérer ne
ressentent pas la moindre amélioration, et continuent à souffrir.

Ces nouvelles méthodes naturelles ont beau avoir une valeur inestimable, elles ne
profitent aujourd’hui qu’à une petite élite, celle des gens les mieux informés.

Car la plupart des médecins n’ont tout simplement pas le temps de s’y intéresser, et
encore moins de s’y former : ils ont déjà plus de 10 heures de consultation par jour et
doivent gérer les coups de téléphone, les tracas administratifs et la paperasse de la
Sécurité Sociale…

Pire : d’innombrables lobbys s’activent en coulisse pour l’empêcher de progresser. A
commencer par l’industrie pharmaceutique, qui a trop peur que les patients puissent
se passer de leurs médicaments !

Résultat : des millions de personnes souffrent et vont continuer de souffrir sans avoir
profité de cette médecine du futur. Sans même savoir qu’elle existe !


